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11 L’information du patient. 

 

    12 
Le syndrome de Silverman : Etude médico-légale de deux affaires et 

Revue de la littérature . 

N° Sujets 

1 L’effet placebo des médicaments : une réalité scientifique 

2 Le dossier de soins infirmiers entre la réalité et perspectives . 

3 Soins infirmiers auprès de la personne traitée par fixateur externe pour fracture ouvert de la jambe 

4 
Evaluation  de la prise en charge post opératoire chez les malades 

cholécystectomies. 

 

5 Evaluation  de La prise en charge infirmière des traumatismes des membres inférieurs aux urgences. 

     6 
Evaluation d’une application de tirage par les personnels de santé aux urgences. 

     7 
Prise en charge infirmier devant une fracture trochantérienne chez les personnes âgées. 

     8 
Emotions et conduite à tenir de l’infirmier(e) face à un arrêt cardio- respiratoire. 

9 Le vécu des étudiants infirmier durant le stage leurs émotions devant le mort. 

10 Prise en charge infirmière d’une fracture de col du fémur du sujet âgé opérée par hémiarthoplastie .  



 

    13 
Evaluation de la douleur aigue aux urgences : comparaison de deux 

échelles de la douleur : échelle verbale simple (ENS) et l’échelle 

visuelle analogique (EVA) . 

 

    14 Les infirmières face à un cancéreux : Quelles interventions pour mobiliser l’espoir. 

 

     15 L’infirmier face à la violence conjugale. 

 

     16 Anthropologie de la grossesse. 

17 Le positionnement de l’étudiant infirmier en stage . 

18 L’évaluation de la satisfaction du patient des soins infirmiers à l’hôpital régional Mohamed Ben Sassi de 

Gabés. 

 

    19 
L’infirmier entre la savoir faire et la délégation de tache. 

 

    20 
L’immigration des infirmiers Tunisiens en Allemagne. 

 

     21 

Manutention manuelle des malades et problèmes du dos chez les infirmiers : n’est il pas le temps d’utiliser  

Le Rollbord. 

 

     22 
L’évaluation des erreurs médicamenteuses dans la salle d’urgence à l’hôpital régional de Gabés.  

 Asepsie au bloc opératoire. 



     23 

24 
 

Maltraitance chez l’enfant : Repérage et conduite à tenir. 

25  

L’étudiant infirmier et le secret médical :Quelles sont les règles  

à respecter. 

26  

L’humanisation des soins infirmiers. 

     

    27 
Importance de technologie dans le domaine de santé : installation d’un site web. 

    28 
Le raisonnement clinique en état critique, moteur de la pratique infirmier. 

   29 Connaissance Attitude et pratiques des femmes en matières de dépistage de cancer de sein . 

30 
Connaissances attitudes et pratiques des professionnels de santé sur le risque des infections associé aux 

soins :étude dans l’hôpital régional de Gabès 

31 
Le portfolio comme nouvelle outil d’apprentissage pour les étudiants en sciences infirmières . 

32 
Les professionnels de santé face à la mort dans un contexte de la pandémie de la maladie covid-19 

33 
Organisation de soin :Réalité et perspective . 

     34 Etudiant infirmier connaissance de la législation et rôle dans la lutte anti-tabac en Tunisie. 



 35 Les droits et les obligations du patient en milieu hospitalier   

36 L’éducation hybride (magistral + plateforme) durant le confinement sciences infirmiers. 

37 
Intérêt de la simulation dans l’apprentissage de cathétérisme veineux périphérique 


